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Le thème de la journée concerne le traitement et les enjeux de la lumière dans le cas de spectacles ou
œuvres se déroulant dans un cadre extérieur et de nuit. Les exemples sont nombreux, notamment durant
les festivals d’été : Epidaure, Avignon, Orange, Aurignac, Nuits de Fourvière…. D’un point de vue
technique, la donnée naturelle conditionne les horaires de spectacles calés sur le cycle solaire. Eclairer la
nuit suppose de s’adapter sur le plan dramaturgique et esthétique à des conditions de lumière extérieure
changeantes. Cette journée permet de mettre en avant des exemples spécifiques où le rapport au cadre
spatio-temporel relève de ces enjeux. Eclairer la nuit est en soi une démarche artistique qui contredit
la nature en la domptant. Mais l’artiste peut aussi, s’adossant à la nuit, en révéler la profondeur et
la beauté. Dans le cadre extérieur de la nuit, le spectateur dont les capacités oculaires sont prises en
compte, est invité à des expériences différentes : tantôt spectateur statique, tantôt déambulateur, il
expérimente et éprouve la nuit.
La réflexion de cette journée s’appuie sur le rapport à l’espace ou au lieu : éclairer la nuit dans des
espaces fixes, lors de déambulations ou de spectacles hors les murs.
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Cette journée d’étude, Eclairer la nuit, s'inscrit dans la thématique 2 du CEAC : « Production / Exposition / Transmission
des œuvres d’art » (Thématique coordonnée par Véronique Goudinoux & Véronique Perruchon) ; et préfigure un colloque
qui donnera la parole à d’autres artistes qui se sont confrontés à la question

Accès libre.
Renseignements : http://ceac.recherche.univ-lille3.fr/
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Antiquité, théâtres antiques : éclairage(s)

